
Etre pour avoir, avoir pour être ! 

 

Le confinement sévit, c’est une mesure sanitaire 

Peut-on dire pour autant qu’il est salutaire ? 

Il évite à coups sûrs, l’évolution de la pandémie 

Et donne le sentiment d’une certaine accalmie. 

Mais devant le virus, les parades sont sommaires, 

Pour combattre les maux, il manque une grammaire 

Ne nous trompons pas de mots, soyons utilitaires. 

Et pour être efficaces, prônons l’humanitaire.  

N’a-t-on pas parlé de guerre, contre le coronavirus 

On retrouve presque la hantise des blindés russes. 

Il est bien évident, qu’on est dans le tâtonnement 

Et faute de mieux, on a choisi le confinement.  

Avec ces grandes  incertitudes, est arrivé le doute, 

Un mal plus insidieux, que tout le monde redoute. 

Car dans tout vrai combat, il faut des certitudes, 

Mettre fin, sans regret, à toutes nos habitudes. 

On ne peut pas nourrir demain, avec les maux d’hier 

Bannissons les souillures, changeons de serpillère 

Il faut vraiment changer de cap, pour bâtir l’avenir, 

Une nécessité vitale, si l’on veut rebondir 

Avant la pandémie, L’Europe était gourmande 

L’abondance fait rêver, tous, on en demande. 

Changeons de logiciel, enfin, tournons la page,  

Il est grand temps céans, de changer notre image. 

Pourquoi faut-il un drame, pour être solidaire, 

Après le confinement, ne soyons plus solitaires 

Retrouvons vite le goût du travail en commun,  

Oui, soyons tous unis, pour ne plus faire qu’un. 



On aime bien son pays,  on aime tous la France 

Optons pour le sourire, rejetons la souffrance.  

C’est dans une grande union, qu’on retrouve la force 

C’est beaucoup plus évident que l’alphabet morse. 

L’Europe est balbutiante, c’est la cacophonie, 

Ne pourra se construire que si elle est unie. 

Les disparités sont nombreuses, le chemin sera long, 

Le jeu en vaut la peine, on reprend le ballon. 

Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin,  

Rien ne sert de courir, oui pour le plus, non pour le moins.  
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